
 

 

Guy DUSSEAUX 

Président de la Ligue     

 

 

Grand Quevilly, le 9 février 2019 

 

 

La Ligue de Normandie de Tennis de Table recrute un/une : 

SECRETAIRE COMPTABLE 

 

 

Au sein du Pôle Administratif et Sportif, il ou elle participera à la gestion quotidienne de l’activité administrative 

et comptable de la Ligue de Normandie de Tennis de Table, qui compte environ 280 clubs et près de 13 000 

licenciés.  

 

- Poste à pourvoir à partir du 1er mars 2019, 

- Contrat de Travail en CDI,  

- Base de 28 heures hebdomadaire, 

- Fiche de poste complète ci-après. 

  

Les candidatures, qui comprendront au minimum une lettre de motivation et un curriculum vitae, sont à 

adresser de manière impersonnelle à l’attention du Président, par voie postale, 7B avenue Franklin Roosevelt, 

76120 Grand Quevilly ou électronique, dusseaux.guy@orange.fr, dans les meilleurs délais.  

 

Pour plus d’informations, contacter M. Guy DUSSEAUX, Président de la Ligue de Normandie de Table, au  

06 85 02 62 40. 

 

  

  

 

 



 

 

FICHE DE POSTE 

SECRETAIRE COMPTABLE 

 

 

 

Missions  

Activités classiques de secrétariat  

Comptabilité 

- Connaissances comptables niveau Bac Pro ou BTS 

- Rapprochements bancaires, suivi de trésorerie, facturation, etc. 

- Aide à l’élaboration du bilan 

 

 Compétences  

- Maitrise des outils de bureautique (traitement de texte, tableurs, internet, etc.) et de comptabilité (EBP, 

Ciel Compta, etc.) 

- Connaissance du milieu associatif sportif appréciée 

- Rigueur, autonomie, discrétion, sens du contact, capacité à travailler en équipe et à rendre des comptes, 

dynamisme, disponibilité, ponctualité  

 Contexte   

- Recrutement en CDI à temps partiel (28 h) à partir du 1er mars 2019 

- Rémunération selon le groupe 2 ou 3 de la CCNS, en fonction du profil et de l’expérience  

- Horaires et périodes de travail : horaires de bureau (sauf manifestations exceptionnelles), autonomie 

relative dans la gestion du temps et dans le respect des missions imparties 

- Lieu de travail principal : Siège de la LNTT 7B Avenue Franklin Roosevelt 76120 GRAND QUEVILLY   


